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Matériel requis : 

• Papier ou papier cartonné
• Peinture acrylique Golden Open
• Étampes en caoutchouc (chiffres)
• Étampes en caoutchouc (textures)
• Rouleau en caoutchouc
• Ciseaux
• Règle
• Plioir à papier
• Colle ou ruban adhésif double face

Un projet bricolage pour les vacances qui fera plaisir à toute la 
famille ! Hors du commun, voici le Village de l’avent, surprenant 
pour compter les jours avant Noël, il a du style sous le sapin ! 
Imprimez vos modèles de découpe et amusez-vous !

Calendrier 
Village de l’avent 
en papier 
présenté par Golden

Étape par étape :

Étape 1 :
Imprimer les 4 modèles de maisons apparaissant dans ce PDF. 
Imprimer les modèles directement sur du papier cartonné ou 
retracer les modèles de maison (imprimés sur papier standard) 
sur du papier cartonné. Les découper en suivant les lignes.

Étape 2 :
Retourner les modèles face contre table pour que le côté vierge soit 
face vers le haut (les lignes de plis ne doivent pas être visibles). 
À l’aide d’un rouleau en caoutchouc, appliquer de la peinture 
acrylique Golden Open sur les étampes. Numéroter les maisonnettes 
de 1 à 24. Les décorer avec des étampes à motifs de textures.

Étape 3 :
Une fois la peinture sèche, retourner les modèles de maisonnettes 
et les plier en suivant les lignes pointillées. Presser les lignes au plioir 
à papier avant de les plier pour avoir des plis bien nets.

Étape 4 :
Appliquer de la colle ou du ruban adhésif double face sur les pattes 
de montage. Plier et fixer les maisonnettes une à une.

Étape 5 :
Disposer les maisonnettes en un charmant petit village, sur une table 
ou sous le sapin, en y cachant des bonbons, des chocolats ou de 
petits joujoux. Le compte à rebours est lancé !

Astuces :

Nettoyez votre surface de travail à l’eau et au savon.
Nettoyez les étampes rapidement après usage.
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